
 

Lettre d'information de Triangle - UMR 5206 du 1er juillet 2019. 

Rappel : Les publications des membres du labo font l’objet d’un point 
mensuel biblio. 

Retrouvez également notre actualité sur Facebook et Twitter.  

 

  

 

Bienvenue à 

 

 

Abud Ferrufino, Zara 
Doctorante en science politique à l’Université 
Lumière Lyon-2  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8700 

 

 

  

 

Colloques / Journées d'étude 

 

 

Appel à communications pour les journées d’études 
« Professionnels en "déplacement". Ce que passer 
les frontières professionnelles veut dire », 
organisées les 14-15 novembre 2019 à la MSH Lyon 
St-Etienne  
31 août 2019 , Date limite d’envoi d’une 
proposition  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8648  

 

 

Colloque « Syndicalisme, pouvoirs et politiques 
dans les services publics territoriaux. XXe-XXIe 
siècles »  
12 - 13 septembre 2019, à Paris  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8218  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo 

 

 

  

 

Actions grand public, conférences... 

Hugo Paris, Elise Roche et Céline Vaillant donnent une conférence 
sur « Hébergement des migrant-e-s "chez l’habitant". Enjeux et 
effets des hébergements d’urgence non-institutionnels »  
1er juillet 2019 18h30-20h30, à la mairie de Lyon 1er, 2 Place 
Sathonay  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8613  

  

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

 

  

 

Des membres de Triangle participent à d'autres 
événements 

Laurence Roulleau-Berger participe au residential seminar « Toward   

 

http://triangle.ens-lyon.fr/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique581
https://www.facebook.com/pages/Triangle-UMR-5206/225217024201676
https://twitter.com/umrTriangle
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8700
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8648
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8218
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8613
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique526


a non-hegemonic world sociology » 
25 - 29 juin 2019 , à Saint-Emilion 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8705  

Table-ronde du GIS Gestes autour de l’ouvrage Recto-Verso, les 
mutations du travail, controverses et perspectives  
1er juillet 2019 , 13h30-16h30, à la MSH Lyon St-Etienne 
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8704  

Véronique Dutraive participe au colloque « La créativité : les apports 
de l’histoire des idées et des sciences sociales »  
2 juillet 2019  - 3 juillet 2019, à la MSHS Sud-Est, Nice  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8701  

Valérie Revest participe au RNI Forum Innovation and Summer 
School sur « Innovation for health, innovation for life »  
17 juillet 2019  - 19 juillet 2019, à l’Université Parthenope, 
Naples  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8697 

 

... la suite des annonces sur l'agenda du labo   
 

  

 

À savoir... 

Points biblio et CR de lecture  
Point biblio  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8695  

Lettres d’info et points biblio  
2019  
Dernière lettre archivée : 24 juin 2019  
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article8268  

Divers  
Maintenance HAL  
Arrêt du service la matinée du mardi 2 juillet 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de participation au festival « À l’École de 
l’Anthropocène », organisé par l’Ecole urbaine de Lyon du 27/01 au 
02/02/2020  
Date limite de cet appel : 20 septembre 2019  
En savoir +  

Appel à contributions  
Appel à contribution pour la "Revue des Sciences Sociales" : 
« Régulation des conflits et sortie de la violence »  
Date limite : 10 juillet 2019  
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En savoir +  

Collection « Education et savoirs en société » (collection dir. 
par Julien Barrier et Karine Bécu-Robinault) - ENS éditions  
[Nouvelle Collection] Vient de paraître : Observer la multimodalité 
en situations éducatives / Sous la dir. de V. Rivière et N. Blanc  
ENS éditions, 2019  
En savoir +  

Appel à communications  
Appel à communications « Enquêtes médicales : Savoirs, pratiques, 
enjeux (XVIIIe-XXIe siècles) », pour un colloque organisé par la 
Centre d’histoire de Sciences Po et le Centre Alexandre-Koyré à 
Paris les 24-25 octobre 2019  
Date limite : 15 juillet 2019  
En savoir +  

 

  

 

Financements 

Mobilité  
Appel à candidatures de professeur.e.s invité.e.s à l’Université de 
Sherbrooke (Canada) : séjours d’au moins 1 mois  
Date limite de dépôt des dossiers : 1er juillet 2019  
En savoir +  

Mobilité  
Appel à projets « Résidences UdL Shanghai » : séjours en oct-nov 
2019 au Simian Institute de l’Université Normale de la Chine de l’Est  
Date de clôture de l’appel : 12 juillet 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets conjoint CNRS / Fondation d’appui à la recherche de 
l’Etat de São Paulo (FAPESP) pour favoriser les collaborations entre 
des équipes de recherche françaises et brésiliennes  
Date limite des candidatures : 29 juillet 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets ERC Advanced Grants : financement sur une durée 
maximale de 5 ans, s’adresse à des scientifiques « reconnus dans leur 
domaine »  
Date limite de soumission : 29 août 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
[ Actions Marie Sklodowska-Curie ] Appel Individual Fellowships 
(IF) : bourses individuelles de mobilité pour chercheur.e.s  
Date limite de candidature : 11 septembre 2019  
En savoir +  

  

https://calenda.org/626098
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100253410
http://chsp.sciences-po.fr/en/actualite/appel-communication-enquetes-medicales-savoirs-pratiques-enjeux-xviiie-xxie-siecles
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http://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/04/CNRS_FAPESP_SPRINT_2_2019.pdf
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142501/appel-erc-advanced-grant-2019.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid140847/appel-individual-fellowships-if-2019.html


ANR  
Appel à projets ORA VI : Open Research Area for the Social 
Sciences (France, Allemagne, Royaume-Uni, Canada et Japon)  
Date limite de soumission des projets : 11 septembre 2019  
En savoir +  

Subventions  
Soutien de l’Université franco-allemande aux manifestations 
scientifiques pour jeunes chercheurs (écoles d’été, ateliers de 
recherche)  
Date limite de dépôt des demandes : 15 septembre 2019  
En savoir +  

Bourses de recherche  
Aides à la recherche de la Fondation de Wendel pour des projets de 
doctorats concernant les techniques, les entreprises, les sociétés 
industrielles à l’époque contemporaine.  
Date limite de candidature : 15 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets blanc 2020 du LabEx COMOD  
Date de clôture (à 12h) : 16 septembre 2019  
En savoir +  

ANR  
[ ANR ] Appel à Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou 
Internationaux (MRSEI) : soutien financier de 30 k€ au + pour une 
durée maximale de 2 ans  
Date limite de soumission : 17 septembre 2019  
En savoir +  

Appel à candidatures  
Appel à candidatures du Collegium (Institut d’Etudes Avancées de 
Lyon) pour des séjours de 5 ou 10 mois pendant l’année universitaire 
2020-2021  
Date limite de dépôt des dossiers : 30 septembre 2019  
En savoir +  

Prix  
Appel à candidatures pour le prix du jeune auteur (- de 31 ans) 
décerné par la revue Sociologie du travail  
Date limite d’envoi d’un article : 30 septembre 2019  
En savoir +  

Appels à projets  
Appel à projets de recherche JoRISS 2019 (East China Normal 
University of Shanghai / ENS de Lyon / CNRS)  
Date limite de soumission : 9 octobre 2019  
En savoir +  

Post-doc  

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-open-research-area-for-the-social-sciences-6e-edition-ora-vi/
https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/manifestations-scientifiques-pour-jeunes-chercheurs/
https://www.afbourdon.com/soutien-a-la-recherche/bourses-detude-de-la-fondation-wendel/
https://comod.universite-lyon.fr/appel-a-projets/appel-a-projets-blanc-2020-du-labex-comod-106713.kjsp?RH=1499848501661
https://anr.fr/fr/detail/call/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-3/
https://collegium.universite-lyon.fr/appel-a-candidatures-2019-23612.kjsp?RH=1522927601137
http://www.sociologiedutravail.org/spip.php?article149
http://joriss.ens-lyon.fr/


La Mission historique de la Banque de France propose des 
allocations de recherche, notamment en année post-doctorale  
Date limite de candidature : 25 novembre 2019  
En savoir +  

  

 

https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/histoire/recherche-historique/allocations-de-recherche

